
WURTEMBERG

LES INVAMDES ET LES INFIRMIERES

Les dernieres nouvelles que nous avons recues du Wurtemberg
nous montrent que Ton y prend soin, avec zele, de l'assistance des
invalides et de la formation des infirmieres. Ce sont la, du reste,
les deux preoccupations dominantes des diverses societes alle-
mandes dans ce moment-ci.

Au mois de septembre 1870, il se fonda a Stuttgart, par l'initia-
tive d'un certain nombre de particuliers, une societe destinee a
accorder des secours aux invalides de la guerre, ainsi qu'aux veu-
ves et aux orphelins de ceux qui auraient succombe. Apres que
S. M. l'empereur d'Allemagne et roi de Prusse eut provoque
un accord des Societes Victoria et Wilhems - Stiftung et fonde la
Kaiser-Wilhelms-Stiftung poitr les invalides allemands, la Societe
wurtembergeoise en devint une section, et se constitua, a ceteffet,
le 21 octobre 1871, sous la presidence de S. A. le prince Hermann
de Saxe-Weimar-Eisenach.

Grace a la faveur que cette Societe rencontra aussitot, elle reunit
une somme de plus de 400,000 florins qui lui a permis de secourir,
soit provisoirement, soit definitivement, un grand nombre d'in-
valides.

Le rapport auquel nous ernpruntons ces details embrasse la p6-
riode d'activite de la Societe depuis sa fondation, en septembre
1870, jusqu'a la fin de 1872.

D'autre part, ensuite de resolutions prises a Wurzbourg dans
l'annee 1871, resolutions qui ont eu pour effet d'incorporer le
Wurtemberg dans VAssociation allemande des femmes, on a entre-
pris, dans ce pays, de former des infirmieres. L'instruction est
donnee dans la maison de sante de Heilbronn, sous la direction de
M. le conseiller Dr Horing, et bientot la cinquieme serje de jeunes
femmes va etre appelee a ce cours d'instruction. Les frais sont
supportes par la Societe sanitaire et par la direction centrale de la
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Societe de bienfaisance ; S. M. la reine Olga a voulu aussi y con-
tribuer dans une large mesure.

Les infirmieres volontaires, une fois formees, doivent etre em-
ployees, en particulier, au soin des malades pauvres, et, en cas
de guerre, doivent former, avec les ordres religieux des diacon-
nesses et des sceurs de charite, un corps d'infirmieres bien prepa-
rees et bien instruites.

Le president de la Societe sanitaire, Dr Hahn, a represents" le
Wurtemberg a la Conference de Wurzbourg, laquelle comptait sept
delegues, de Prusse, Baviere, Saxe, Wurtemberg, Bade, Hesse et
Weimar. La direction de cette Conference, etait confi.ee au ministre
prussien du commerce, Dr Achenbach.

On sait deja que l'initiative de la Societe wurtembergeoise avait
provoque, depuis 1866, la formation, a Ludwigsbourg, d'un certain
nombre de jeunes hommes pour etre des infirmiers volontaires, et
que ces derniers ont rendu, pendant la derniere guerre, des ser-
vices precieux.




